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seulement au-dessus de toutes les lois ,

mais aussi le tous les principes du
droit nature 1

Li a eu lieu , à la veille même du jour

Là le tribunal (les conflits devait se

[ronoacer sur la question de savoir si

iette exécution do : t être jugée par ' les
.ribunauic ordinaires ou si elle est de
a compétence exclusive des tribunaux
nJiniQ'stfatifs , a quelque chose de proLondément choquant . Pour ay comme
i) le fait , il faut que le ministère ne

TAKN

Renversé du ministère à cause de

cette réserve , il a été remplacé par des
hommes qui devaient avoir pris leur
parti de ne tenir compte .d'aucun scru
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affranchie* seront, refwèe»

par les faits acquis , surtout. lorsque
ces faits sont très gros et très nom

donnés aux portes des couvents reten
tissait encore lorsque les juges du con
flit ont commencé leur première séance .
Nous souhaitons que ce bruit lointain
na leur paraisse ni une ironie , ni une

remplir .

menace .

breux . Qui sait i peut-être a-t-ou comp
té eur la défaillance des courages en
présence d'une mission trop diffcile à

Quoi qu'il en soit, le spectacle i ne le

gouvernement donne depuis quelques

L' exécution des décrets a été mar
pule Pourquoi donc ont-ils hés'te du jours au pays est 'e plus démoralisant quée
, a Toulouse , par deux inci
rant plusieurs semaines ? Pourquoi qu il soit possible de voir. Quand la dents hier
.
Chez
les pères du Sacré-Cœur,
n'ont - ils pas fait tout de suite la be légalité des décrets a été contestée poui le commissaire
police s'est trouvé
sogne pour laquelle on leur donnait le la première fois , M. de Freycinet a dit en présence du decardinal
archevêque
pouvoir ? Pourquoi ne se sont-ils dé du haut, de la tribune du Sénat : v. Les qui a prostes é en déclarant
que le
cidés à agir qu'au moment où leur ac tribunaux apprécieront i »
a Çru a

tion ne peut plus passer pour de 1 au sa parole . Cependant, ' on s'est aperçu couvent était sa propriété . Le com
dit l'agence Havas, a mis la
qu'à tout hasard il veuille s'assurer dace et a tous les caractères d' un coup bientôt q u 4 les tribunaux invoques par missaire,
main
sur
l'épaule du cardinal .
l'avaotage du fait accompli , car si le de désespoir ou d' une inexcusable pro le c h e i ,iu ministère se réduisaient au
Dans la maison des capucins, un
soit p l* sûr du tout de son droit , et

' ministère était bien sûr de son droit ,

■'il n'aurait pas montré une précipitation
' qui blesse les plus vulgaires convenant

Ces . Mais que penser d'une conduite
pareille et comment la qualifier ?
On aurait compris que le ministère

appliquât les décrets le lendemain mè, 1e sa formation . M. de Fr«»yinet

avait eu une idée très simple , très lo

gique, et , quoi qu'on en ait dit, nulle

ment contraire à celle qui l'avait ins
piré au début de la campagne contre
. les congrégations . H avait pensé que ,

jpuisque l'exécution des décrets s'était

psrheurtée immédiatement à des difficul

tés d'une incontestable gravité, il était

vocation ?

commissaire de police ,] jaloux
tion. Ce n'était pas la dernier , puis autre
de la gloire de son collègue, a eu l'i
que
Ses
successeurs
de
M.
de
Freycicrets la veille même du jugement du
dée ingénieuse d'apporter une quit
tribunal des conflits, il a fallu en effet net n'ont pas cru devoir tenir compte tance
, revêtue d' un timbre de dix cen
aue le ministère se méfât de ce juge du tribunal des conflits et, pour mieux times . Après que le pére eutlulaformu
ment ou fût décidé à le braver. S'il marquer leur dédain , ont attendu , avant le d excommunication , le commissaire
s'en est méfié, il s'est dit sans nul d'agir, la veille de sa réunion , comme s'inclinât et lui remit le reçu qu'il
doute qu'il valait mieux prendre les si elle ne devait jamais avoir lieu . Que avait p réparé .
devants et que ce qui serait fait serait le gouvernement montre un dédain
Voilà deux actions d'éclat dont la
toujours fait . S'il est décidé à le bra profond pour les tribunaux ordinaires, police
Toulouse a le droit d'être
ver il a pensé que le meilleur moyen c est ce dont , il J est pl us possible fière . de
Ce
serait trop pour une seule
de montrer sa résolution était d'avoir d être surpris . Depuis un an, la magis ville, si cette
l'air de ne pas se douter de ce qui allait trature est attaquée avec une viol ' iice M. Constans , ville n'était la patrie de
se passer et de continuer la guerre aux inouïe par ceux qui devraient faire
( Le Parlement)
congrégations, comme si le tribunal des être ses plus ardents défenseurs . Mais
qu'on n'ait pas plus d égard pour le
conflits n'exisiait pas. ._

Jsdge, avant d'aller plus loin , de per
Il y a encore une troisième suppomettre au tribunal des conflits de lever - ition , plus probable que les deux au
jrEfs difficultés , il lui semblait que le tres . Le ministère sait par expérience
urespect des règles les plus simples de combien les hommes sont faibles, com
i0h justice devait l'engager à attendre bien facilement les circonstances les
natte solution Alors même qu' on est
très convaincu d'être dans le vrai , si

doutes sérieux s'élèvent et si une

tribunal des conflits . Première décep

pour s'être remis à exécuter les dé

entraînent, combien les événements ont
d'influence sur leurs opinions , parfois
même sur leurs consciences . Peut-être

tribunal des conflits que pour un tri ■
bunal ordinaire , qu'on témoigne une
indifférence absolue pour ses décisions
au moment même où 1 on y fait appel,

qu'on pousse 1 inconvenance jusqu a
escompter ses arrêts ou à les braver
avec une parlaite désinvolture quel

ques heures avant qu ils soient rendus ,
-''autorité supérieure est chargée de les çompare-t-'l 1 âme des juges à celle c'est ce qui cause un peu d étonnemeot,
Examiner, n'est-il pas strictement con de certains ministres ; peut-être croit-il en dépit de l' habitude que nous com-

• jvenable de ne r'en fa*re jusqu à ce que qu ' un tribunal , si élevé, si impartial mencons a avoir d actes semblables .
'ta décision soit rendue ? M. de Freyci- qu'il soit, se laisse toujours influencer I ,'écho des derniers coups de hache
!aet agissait comme un. gouvernement
FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
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MARIAGE DODETTE
ii?

Par Albert DELPIT
VI

Il le ferait, mais il en mourrait. Et cette
Malheureuse se sentait enfermée dans une

taRe de fer : de quelque côté qu'elle se

;rfl°urnât, elle se heurtait auxbarreaux.il
mourrait. Et ce serait elle, elle la mère,
enfoncerait le couteau dans le cœur

femme . Elle s'offrit en holocauste, résolue
à se déchirer de ses propres mains . La voix
de Paul se fit entendre derrière la porte

fermée; il donnait un ordre à un domes
tique . Elle ne tressaillit pas : elle s'avança ,

prit le bras d'Odette , la força de s'asseoir,

et elle-même se rrit à côté de sa belle-

fille . Paul entra . Au premier regard qu'ij
jeta sur sa mère et sur sa femme, il poussa
un cri :

— Que s'est-il passé î Mère . . . Odette ..
comme vous êtes pâles toutes deux !

Eliane tenait affectueusement la main
d'Odette dans la sienne :
— Ne t'effraye pas, mon enfant . J'ai

Le Tribunal des Conflits
Le tribunal des conflits est entré en

séance hier matin a neuf heures , sous

la présidence de M. Cazot , garde des
sceaux , ministre de la justice ..
M. Collet , rapporteur, a lu une re
quête tendant a récuser le ministre de
lajustice, requête déposée par M *
Sabatier , avocat des jésuites . Il lit

Paul ne pouvait pas etre bien étonné .
Une conversation comme celle qu' il avait

gement effrayant se fit en cette martyre .

eue avec sa mère est une si pénible
épreuve !
— La journée est superbe , reprit Eliane.
Allez , mes enfants .
__ Nous ne te quitterons pas , mère, s'é
cria Paul : tu es trop souffrante .
— Non , non , sortez: cela vous fera du

resse quelle avait subie la révoltait main

bien à tous les deux de prendre l'air . b'est
si gai , ce grand soleil qui luit !
Paul l'embrassa et offrit son bras â
Odette . Celle-ci n'avait, rien dit. Le sacri
fice sublim- d' Eliaiie l'écrasait .

— Tu n'embrasses pas ma mère ? pjon-

Elle resta une minute immobile ; cette ca

tenant . Elle passa la main sur son front
comme pour en arracher le baiser . Puis
elle se leva d' un bond , en appelant : « Paul

Paul !» mais ses forces l'abandonnèrent ;
elle battit l'air dans ses bras , et poussant
un cri sourd , elle tomba évanouie, toute
roide , sur le tapis.
VII

Odette fui au supplice pendant sa pro
menade avec son mari . Que se passerait-il
à l'avenir dans cette famille ? Eliane au

rait elie la force de continuer longtemps
me trouver mal . Heureusement que ( a-t-i étonné de la froideur d'Odette .
|l(le son enfant ! Ses frissons convulsifs la faiili
son
mensonge sublime ? Heureusement
Il y eut un silence terrible . Elle osa re
' éprirent . Puis violemment elle dompta la femme était là . Elle m'a soutenue .. .
Paul
se chargea de faire les frais de la con
garder Eliane . Lut-elle un appel dans ses versation
c'est fini .
.
nerfs, elle empêcha son cœur de bat
Et comme il continuait à l'examiner avec yeux ? Elle se pencha ; ses lèvres baisèrent
, jf® ' se retourna et regarda, sa belle— inquiétude :
(A suivre).
le front glacé de madame Sirvin , qui fré

'le. Soit. Elle acceptait le sacrifice. Tout,

4Utôt que son fils apprît la vérité ! A elle,

® vie était finie . La mère l'emporta sur la

— Tout à fait fini . Vois, je suis trèsbien , maintenant .

mit jusqu'au plus intime de son être . Le

mari et la fesime sortirent. Alors un chan

Jozon contre

président a levé la séance et annoncé

M Bosviel, avocat des Jésuites ,

de demain , à 11 heures , le jugement
de cette première affaire, et qu il com

les observations de M.
la récusation .

appuie la requête en récusation : il
déclare que la récusation est appli
cable à toutes les juridictions ; réfutant
les observations de M ' Jozon, il fait

observer que le ministre de la justice
est chargé par les décrets de l'exécu

tion des mêmes décrets ; que , par

lue aux Chambres lors de la prochaine

qu'il prononcerait , au début de celle

réunion du Parlement .

mencerait immédiatement les débats de
la seconde , celle de Vaucluse .

l' exécution des décrets contre les diverses

Il est probable cependant qu' il pro
noncera la jonction de cette affaire
avec celle de Lille , et alors il n'y aura
qu' un seul jugement .

conséquent, il est juge et part;e dans

Nous croyons pouvoir

aftirmer que

congrégations de Paris est renvoyée à
lundi prochain .

Le gouvernement est effrayé du résultat
de l'exécution dans les departements .
est certain d' ailleurs qu'à l' heure présente ,
il regarde comme nécessaire de s'appuyer
sur la décision du tribunal des'conflits .

l'affaire .

M* Mimerel, avocat des Jésuites de

Suite de l'exécution des décrets

Vaucluse, appuie les conclusions de

Le sous préfet du Havre a donné sa
démission pour ne pas exécuter les dé

M " Bosviel .

M. Ronjat, commissaire du gouver
nement fait l'historique du tribunal

crets

A Angers, les Capucins ont été ex-

Le tribunal se retire pour délibérer .
Au bout d' une demi-heure, le tri ¬

bunal rentre en séance .

M. Barbier, vice -président, prend

place au fauteuil de la présidence .

Ploërmel .

A Amiens , aucun commissaire de police
ne consent à agir contre les congrégations
M. Spuller devra donner de sa personne .
Le secrétaire général de la préfecture , M.
Laurent , a fait savoir qu'il donnerait sa

tes étaient barricadées .

A St-Etienne, les Capucins ont été

expulsés . Aucun incident grave ne

récusation .

A Orléans, l'évacuation des Maris
tes est commencée .

sident .

On annonce également la démission de
M. Puget , procureur de la République à

pulsion des Dominicains dont les por
s'est produit .

M. Cazot reprend le fauteuil de pré

Le procureur de la République de Tours
a donné sa démission .

mencé hier matin de procéder a l'ex

M. Collet lit la décision du tribunal
des conflits repoussant la requete en

démission plut ôt que de se compromettre

A Autun , les Oblats ont été expul

dans ces aventures .

sés .

La 8« chambre a confirmé sur opposi
tion , le jugement prononcé contre MM .
Félix Pyat et Robert .

A Dijon , les Dominicains ont été
des Jésuites du Nord; il lit ensuite expulsés hier matin . Au moment de
exécu'ion , M. Cantel , premier prési
les mémoires déposés sur la requête l'dent
à la Cour d Appel , ayant été saisi
du Père Montigny.
d'uiie
plainte : un certain nombre do
La séance est suspendue .
pères
de
famille , est arrivé au couvent
Le tribunal rentre en séance à une
M. Collet lit le rapport sur l'affaire

heure et demie .

M - Sabatier se présente pour les

jésuites de Lille et soutient la compé

tence de l'autorité judiciaire dans le

procès intenté par eux .
L'orateur passe successivement en
revue les diverses dispositions de loi

qui traitent de la matière et déclare

Le Journal Officiel publie un mouve
ment judiciaire comprenant un avocat
général , un substitut de procureur général
cinq procureurs de la République et six

au moment même de 1 apposition des
scellés sur la chapelle .
Il a invité le commissaire à lui faire
connaître les ordres en vertu desquels

substituts .

nistrative d'attenter à la liberté des
citoyens .

« Les classes les pius abjectes de la
société; dit M Sabathier, les for

çats , les voleurs , lesfilles publiques,
' sont protégés par les lois qui les dé
fèrent aux tribunanx ordinaires . Au
cune ne les livre à la disciétion admi

nistrative . Le gouvernement agit à
l'égard des congrégations religieuses
comme il n'oserait pas le faire avec
les hommes les plus vils . SiLacordaire
vivait encore , il ne pourrait pas , dans

les temps malheureux où nous vivons,

L' Union est poursuivie pour avoir repro

duit le discours de M. de Charette à La

il agissait .
Le commissaire a exhibé l'arrêté

Roche-sur-Yon et pour avoir commenté
ce discours dans un article dans lequel le
garde ues sceaux a relevé le délit d'excita

préfectoral .
Sur l injonction de M. le premier

tion à la guerre civile .

le commissaire a refusé .
Hier, a Joyeuse à huit heures du

l'expulsion des RH - PP . Oblats de
Notre-Dame de Bon-Secours .

Les décrets du 29 mars oat été appli
de- Marsan, de Grenoble et de Cahors,

qués aussi hier aux capucins de Mont -

francs

monnaie .

Aux Dominicains de Poitiers .
Aux Franciscains de Bourges .
A Cahors et à Samt-Brieuc, les
sapeurs-pompiers en armes ont été

Avant-hier a eu lieu , à Rouen , une réu

nion des notabilités sous la présidence de
M

Cordier , sénateur .

L'assemblée, considérant que les efforts
séparatistes des Hàvrais compromettent
gravement les intérêts de la Seine-Infé-

été expulsés .

rieure , decide de constituer un comité

départemental , avec mandat d'empêcher
la dislocation du département .
Une réunion générale aura lieu ven

Nouvelles du Jour

dredi .

Ont déjà adhéré : MM . Cordier , Pouyer-

Les droites se' proposent d'intervenir

dans la discussion en soulevant un incident

Quertier, et presque tous les députés et
i conseillers généraux .

parlementaire ? propos de l'application des
L'orateur a invoque également, à dé?rcts , Au besoin , elles déposeront une
d'interpellation , mais elles ne le
l'appui de sa démonstration , le juge demande
ment rendu en 1873 par le tribunal de feront qu'autanl que l'extrème gauche'lui

hect . à 36 francs .

Cave Sautés , près Carcassonne,
1,300 hect . a 33 fr. , a une maison de
Carcassonne .

Gave La Bastide , près Villegailhen,
Cave de M. d'Ouvrier, à Villegly,
6,000 hect . à 3 fr. 25 c. le degré , à
une maison de Bordeaux .

3,000 hect . environ , à une maison
de Paris, provenant de diverses caves,
se sont vendus de 30 à 33 francs l'hect
LES VINS

On est à peu près fixé sur les ré'
sultats dela récolte vi nicole de 1880'

Le Midi et le Languedoc auraient
seuls une très-bonne récolte . Elle se '
rait médiocre dans les Charentes et

la moyenne . — En Italie, les moyel"

presque l'abondance qui apparait . >"
Quant à l'Autriche et la Hongrie, c'est
une mauvaise vendange , quiestannon'

céeHeureusement, pour ses pays, il s ont
un très beau et tres-bon stock d}
vins vieux , assure -t -on .

La qualité se répartirait en Franck
à peu près comme suit :
Très-b jnne dans le Languedoc, 103
Charentes et la Champagne . — Bonn®
en Lorraine , dans la Loire et daf?

l'Auvergne — Moyenne en ArmagnaC'
en Basse- Bourgogne en Beaujolai'

en Bordelais , dans le Midi et dans 19
Saôue-et-Loire .

En Espagne , qualité moyenne ; é

que médiocre .

Narbonne le]4 novembre

Peu d'affaires pendant cette hui

Les ministres se sont réunis hier en

voir judiciaire n' avait pas à intervenir

conseil de cabinet . On s'est principalement
occupé des incidents soulevés p*r l'exécu-

Après le discours de M. Ronjat, le

Chronique Commerciale

ordre du jour molivé .

prince Napoléon , sur la plainte dont

dans les actes accomplis parle pouvoir

communiquées :
Cave Cabrit , 3,600 hect. à 38 fr.
Cave j'Azibert de Gruissan , 4,000

(Républicain.)

promettra son co : cours dans le vote d un

pétent dans l'affaire de l'expulsion du

exécutif, dans l'exercice de la puis
sance publique .

l' insuffisance des importations .
Entre ces deux opinions , les évé
nements sauront bien prononcer .
Voici les affaires qui nous sonj

Italie, très-bonne ; en Hongrie, plH|

tions .

celui-ci l'avait saisi , parce que le pou

quart que la précédente , ils répondent
que cet excédant, supposé qu' il existe,
ne comble pas le vide qui résultera de

nes seront beancoup dépassées ; c'e>k

tions pour se sèrvirdes pièces de inq

en argent, en aussi grande quantité que
possible dans tous les payements qu' ils

de Lille . Il cite l' arrêt rendu en 1826

Paris . Le tribunal se déclarait incom

Qu'il suit de la , qu'elle n'est pas à
prévoir, du moins de longtemps .
A ceux qui prétendent que la récobe de 1880 est plus forte d'un

On peut donc s'attendra à voir une cir
culation inaccoutumée do cette pièce de

généraux ont

reçu , dit le Petit Marseillais des instruc

compli psr les autorités administratives

la Seine, et confirmé par la Cour de

la baisse .

Aux Rédemptoristes de Valence .

Les trésoriers . payeurs

■

M. Ronjat, avocat général à la Cour requis pour t'enfoncement des partes .
A Tours, les RR . PP - Oblats ont
de cassation , commissaire du gouver

touchant à l'existence des congréga

et la décider à vendre a

auront à faire .

Aux Oblats de Nevers .

par la Cour de Paris, qui , saisie d'une
plainte contre l'existence de la Société
des jésuites, se déclara incompétente
parce que la juridiction civile n avait
pas à intervenir dans des questions

partie des vins est vendue dans beau
coup de communes et qu il n' en reste
pas assez à la propriété pour l' effrayer

Aux liR . PP . Oblats de Nancy ,
Aux Dominicains de Saia-Brieuc,
Aux Salvatoristes de Langres .
Aux Récolte ts de St-Nazaire ,

internationale .

Aux Rédemptoristes de Gannat et

de Chateauroux .

la main des policiers .» ( Vifs applau
dissements).
M. Cazot, président , réprime les

nement, cherche à justifier l acte ac

Mais les optimistes qui ne se tien
nent pas pour battus ne manquent pas

la Champagne mauvaise dans le Bol"
delais, la Lorraine , la Loire, Saône-etLoire, La Basse-Bourgogne . Certains
vignobles de la Côte-d'Or ont une ré
colte presque nulle et nos lecteurs sî '
veat que la meille partie du Beauj ''
lais n'est guère mieux traitée .
En Espagne , récolte au-dessus ce

Aux Capucins de Besançon .

applaudissements qui viennent de se

la consommation donner le ton.

Le congrès postal s'est réuni hier pour
signer la nouvelle convention relative aux
« colis postaux » .
M. Cochery a convoqué au ministère
des postes les représentants des principa
les Compagnies de chemins de fer qui ont
adhéré à la nouvelle convention postale

matin , a eu lieu par une plaie battante

mettre sa robe immaculée à l'abri de

faire entendre , et menace de faire
évacuer la salle .

chance des causes de dépréciation
toujours à redouter avec le vin et qui
sont plus nombreuses cette année qu
jamais . Il ne serait pas impossible
qu'en raisonnant ainsi , on ne laissât

1 ,200 hect . à 34 fr.

président d avoir à lui donner les
qu' il est impossible d y trouver aucua noms
des serruriers et maçons requis,
texte qui permette à l'autorité admi

qu'elle hésite à s'y aventurer.
On se dit qu'aux prix actuels, il y a
peu de place pour une augmentation
sensible et qu'au contraire une baisse
importante peut se produire cômme
cela s'est vu . Que dès lors , il n'est pas
prudent d'augmenter la mauvaise

de faire remarquer que la plus grande

des conflits ; il conclut au maintien j aisés. L'évèque , qui s était enfermé
de M. Cazot à la présidence ; il cite avec les Capucins, sort avec eux . La
est grande . Les cuirassiers , l'in
même un précédent : en 1850, le tri foule
fanterie
et les gendarmes maintiennent
bunal des conflits saisi d'une demande
.
en récusation , déclara que ses juges l' ordre
Au Havre , les autorités ont com

ne pouvaient pas être récusés .

croit pas sur un terrain solide et

lion des décrets, notamment à Nantes et
à Lyon

M. Jules Ferry a communiqué ii ses
collègues le projet de déclaration qui sera j

taine ; on l'attribue aux lètes , mais
tout ne vient pas de là . L'entrain di

minue , on achète toujours cependant

Cognac, dernier marché.
Cours de» Eaux-dc-yie, l'h"

au comptant sans escompte, à 4 degrés '|

l'alcoomètre de Tessa (sur force réglable 6
sus] . .

;

mais non pas , tant s'en faut, avec le

1878
1877
Bons Bois ord. F , 210 à 215 215 à 220
Très Bons Bons .
215 à 220 220 à 225

18'5.
225 »;,
230 à U

mome empressement que le mois der

Petite Champ ng.

235 h 240

250 » ;<

nier .

Fins Bois Bord.

225 à 230

230 à 233 210 à 220 200 4 J;

Fine Ohainp . rare . 255 à 260 275 à 280 290 à

Bois à terroir
II est vrai que la spéculation ne se provenance

205 à 115 fr. suivant puret"

■■■■*

lit dans le Journal de Condom :

Comme précédemment, nos mar-

®îs de la semaine ont été très-popu'X. Les vendeurs s'empressent au
ïr des acheteurs . Ces derniers per

L. J. , charretier , a été rais en contra
vention hier à 6 h. du soir , pour avoir fait

Le Siècle assure que les décrets seont exécutés ce matin à Paris .

hoire des chevaux à la borne fontaine de

A Monto-Carlo , une tempête a eu

brisés , les amares ont coulé bas ; au
cun accident dans les équipages .

Nantes, 5 novembre .
C. A. , portefaix , a été arrêté hier à 1 h.
du soir, en v^rtud'un extraitde jugemenCapucins ou cite le préfet en ré
*' k)Qs étaient fort peu nombreux, fit la décerné par M. le Procureur de la Réput féréLesaujourd'hui
a Midi , ainsi que te
":part, très - mauvi - is , provenaient de blique de Montp Hier en date du28oclo- commissaire outral
«t le maire , et ils
1 bre 1880 .
'■«s piqués et déjà aigris .
ont nommé des experts pour constater
Les cours existent oomme suit :
îenarèze fr. 160 .

Société d'Horticulture et d Histoira
naturelle de l'Hérault

le tout logé, logé , rendu à Condom,

COMITÉ LOCAL DE CETTE

Optant sans escompte .
NANTES

Vins de pays . — Voici les cours de
vins nouveaux sur lie et au viN>le ( les muscadets en fûts neufs,

'• s |jros plants , comme toujours , en

“fux fûts) :

Muscadets, de 115 à 120 fr. sui

2<> Comuiunicaiion sur une excursion

(efcat très-durs, pour ne pas dire
H». Les derniers

rÂ T (!J VIL i) C LÀ VILLIi I) A. G & y i L
Du 4 au 5 novembre 1880

cueillis seront

3elicoup plus coulants . L'ensemble
peu alcoolique, comme partout ,
Veste .
CEREALES

tées . Le supérieur des capucins ayant
excomunié le commissaire Clément ,

celui-ci a arrêté le supérieur au mi

Marine

J'la spéculation .

DO FOliT D2 CETTE

, Tous nos marchés présentent un

!s P°Qibles 59 fr. 60 .

Marque Darblay est à 61 fr.

( New-York cote ce jour le froment
j'ig6) 1 dolL 18 , le bushel de 35 lile maïs vieux 56cts , et la farine

l%a-stats de 4 doll . 40 à 4 dolL 60,
sbaril d9 83 kilogrammes.

Valence, vap . sp. s

Alcira, cap . Sentès,

diverses .

Du 5 novembre

Alger, vap . fr. Tell, cap . Guizonnier, di
verses
Barcarès, bal . fr. Jules Maria, cap . Ca
nal . diverses .

j Chronique Locale

Tarragone, br.-goel . fr. Divine rovi-

dence, cap . Aussenac, fûts vides .
Selva, tar . il . Gineira, cap . Volpe, relâ
che.

' |. demain samedi aura lieu à notrethéâtre
[jremiére représentation lyrique donnée

w la tpoupe du grand théâtre de Mont
rer :

> Q.

FAUST

' |4rbier
jra en et5 actes
et H lableaux , de MM .
Carré, musique de Gounod .
Avec le c jncours de M. Anth elme

Guillot, de l'Opéra Comique
deuxième acte , grande valse par Mmes
Guerra et Gautier

' les habitués de notre théâtre ont

Vhi0tl bon souvenir du passage de M.
® e Guillot sur no ! rescène , la val eur
ïfr lsl,qie de ce ténor léger, nous fait espé4n

une excellente représentation .

P P

*

V ;"•> originaire de Lyon , a été arrêté

le le quai d'Alger en flagrant délit de vol
raisins secs. Cet individu est dépourvu
"tres de voyage .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 5 novembre, soir.

U»

Nous indiquons aux capitaux de place
ment les obligations 5 % de la Banque

hypothécaire . Ces titres co-ntne on le sait

10 novembre couran ' . Tous les numéros

docteur Oz-uian qui se trouvait à
l'intérieur du couvent des capucins a

été blessé u la tète par un éclat de bois
provenant des portes brisées .

Il faut signaler d'excellents achats sur

l es bons privilégiés de l'assurance Finan

cière . On est aux environs de 335 . Mais

l' importance exceptionnelle de la prime

de remboursement attachée à celle valeur

et l'amnleur certaine de leur revenu doi

FAITS DIVERS
Personne n' ignore qu' un rhume négligé
finit souvent par dégénérer en bronchite,
quand il ne se transforme pas eu phthisie
pulmonaire . Les rhumes , bronchites et

son goût désagréable et de sa nature vis
queuse . Un pharmacien de Paris , M.
"Uyot , a imaginé de le renfermer dans

vent leur procurer des cours bien supé
rieurs .

Les actions de la Compagnie d'Assurance

la Foncière-Transports sont en vive de
mande . D'après les calculs les mieux éta
blis ces actions doivent rapporter 25 %
du capital versé , soit 51 fr. 25 . Ce revenu

capitalisé à 4 % par an correspond à un

prix net d'achat de 780 fr. La marge à la
hausse est donc fort large au profit des
acheteurs actuels .

On consiate beaucoup de faiblesse sur
les titres du groupe du Crédit Mobilier
Espagnol . Cette dernière valeur vient
d'être compensée à 595 . Ceux de nos lec
teurs qui ont suivi nos avis ont réalisé à
640 . Les prévisions même aux cours
actuels sont

encore dans le sens de la

baisse .

Enchères Publiques et Volontaires
A Cette

Le mercrdi , 10 novembre 1880, à 10 heu

res da malin , il sera procédé par le minis-

des petites capsules rondes en gélatine, i tère de M. Louis Salomon , courtier, sur
de la grosseur d 'une pilule ordinaire . Rien requête et en prè-ence de Messieurs Figuier
de plus facile à avaler ; la capsule se dis Serre père et Qls, délégués des assureurs,
sout et le goudron agit rapidement .
à la vente aux enchères publ; ques de :
Deux ou trois capsules d < goudron de
Onze cents hectolitres environ vin blanc
Guyot , prises immédiatement avant le 1879 ^ de Castellamare del Golfo (Sicile),
repas , amènent un soulagement rapide et arrivé à Cette par le navire Horoscope, ca
suffisent le plus souvent pour guérir en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre

pitaine Elena .

ainsi à enrayer et à guérir la phthisie déjà

time .

et a bronchite * On peut môme arriver

bien déclarée : dans ce cas , le goudron
arrête la décomposition des tubercules , et ,
la nature aidant , la guérison est souvent

La vente aura lieu devant les magasins

de 1 entrepôt des Douanes , sis quai mari

Les vins seront vendus à l' hectolitre nu ,

à i entrepôt des droits de Douane, et par

plus rapide qu'on n'aurait osé l'espérer .

lots de9D hectoli'resenviron , selon la con
tenance des fûts , soit quinze detni-muids .

remède devenu populaire, et cela , autant

futailles vides .

On ne saurait trop recommander ce

Il sera procédé ensuite à la vente des

à cause de son efficacité que de son bon
Pour tous renseignements et pour voir
Le conseil municipal a discuté la bon marché . En effet, chaque flacon de la marchandise s'adresser à Messieurs Fi
loi de l'organisation municipale de capsules de goudron contient 60 capsules guier Serre père et fils, quai du Sud , 7, et
Paris . Il a adopté la fixation de six et ne coûte qu 2 fr. 50 . Le traitement ne au
courtier chargé de la vente, quai du
mois et l'obligation de la résidence 5de revient donc qu'à dix ou quinze centimes Nord , 4, à Cette .

jour, et dispense de l'emploi da tisa
l'électeur , le renouvellement des con i par
nes , pâles et sirop .
seils annuels par tiers avec révoca
avons appris d' une façon certaina
tion des conseillers sur la demande queNous
beaucoup de personnes "atteintes de
de la majorité des électeurs .
rhumes, bronchites , ou phthisie ayant de
Le conseil aurait le droit de vé.«i
mandé dans certaines pliarmachies des

les pouvoirs de ses membres , et d

capsules de goudron , avec l' intention d'a

voir des capsules de goudron de Guyot, on
lent a vendu des capsules ne sortant pas
aux maires .
notre laboratoire . Nous iroyons devoir
La proposition Lanesson soumettant I de
rappeler
aux maiades que toutes les espè
Ce vote aux électeurs est repoussée Le ces de goudron
son loin d'avoir la même
conseil général subventionne 1000 fr . composition et , par conséquent , leur effet

louer une rétribution aux conseillers et

l
rourla statue de M. Ledru Rollm et
Jo jj*» charretier a été mis en contraven- I 500
fr. pour la statue de Barre à Tou
;5
mis sa charrette en travers

t|j uuai de Bosc et avoir gêûè la circula-

de Paris .

sortis sont remboursables à 1000 fr.

IiNTHÉ HS du 5 novembre 1880

Arthur , diverses .

On
est aux environs de 650 sur la Banque
Hypothécaire. Le Crédit Foncier sur lequel
le report s'est élevé jusqu'à 14 fr. fait
1350 . On s'arrête à 1155 sur la Banque

vont donner lieu à un nouveau tirage le

autres afections de ce genre sont ordinai
rement tenaces, longs à guérir et nécessi
*lee .
vap . fr. Ville de Marseille, 352 tent remploi incessant de tisanes, sirops
Les arrivages commencent pourtant Marseille,
tx. , cap . Bassau . lest .
et autres médicaments pour arriver à quel
).Sa généraliser . Bordeaux compte sur Marseille, vap . fr. Écho , 655 tx. , cap . que résultat .
000 hectolitres de blé, de provePlumier, diverses .
De nombreuses expériences ont prouvé
américaine .
Calaloca , vap . allem . Nona, 669 tx. , cap . depuis longtemps que le goudron de Nor
Wolffe , raisins secs .
Notre marché cote encore malgré
vège, bien pur et convenablement préparé
e'a> le blé 21 fr. 50 et la farine 39 Carthagéne, vap . angl . Brankston, 448 a une efficacité que l'on pourrait presque
tx ., cap . Hazard , minerai
r&tcs .
dire merveilleuse pour guérir rapidement
SOHT1KS du 4 novembre 1880
les maladies en question . Le goudron ne
Paris cote les blés roux de 27.50
, 28 francs et les farines 8 marques Marseille, vap . fr. Ville de Barcelone, cap. Peut pas se prendre tel quel , à cause de
taetère d' indécision et une tendance

Banque d' escompte le cours de 850

moins

UN remède A bon marche

0,k jettent le désarroi dans le camp

trieffi à 74.60 et le Florin hongrois à

95.75 .

lieu de l'indignation générale des té

Jean -Baptiste Blanc, 20 ans et 9 mois.

v -es fluctuations du marché de New-

talien se traite à 87.50 ; Le Florin d' Au-

Quelques unes de nos valeurs de Crédit

Garçon 1 . — Filles 2 .

Marguerite -Rose-Anne Millaud , 7 ans.

Notre 5 % est à 119.35 eu clôture ; on

ont une excellente tenue . Notons sur la

NAISSANCES

DÉCiiS

térisée sur aucun titre .

Oei*siièr*e heure

-s.ujonrd'hui à Paris toutes les con
grégations d'hommes ont été éxécu-

ce précédente ;

peine 4.15 % . Tout se borne . néanmoins ,
à de la lourdeur . Il n' y a de baisse carac
a fait au début de la Bourse 1 19.53 . L' I

Ordre du jour :
1 < Lecture du procès-verbal de la séan

Paris , 3 novembre

Le marché témoigne d' un peu d' hésita
tion par suite de la cherté des reports . On
a côté jusqu'à 215 centimes sur le 5 % , ce
qui correspond à un taux d' intérêt de prés
de 7 % sur une valeur qui rapporte à

L' évêque a proteste contre la fer
meture de la chappelie des Prémon
trés qu'il prétend ' diocésaine .

(Service particulier du Petit Cet'ms)

ia qualité qui n'a rien de mer botanique en Algérie , effectuée sous la di~
*eileux .
rection de M. le docteur s. Cosson , de
. Jes gros plants semblent devoir j l'Institut par M. Léon Gautier.
î®tiblir verts 65 fr. Leur qualité est
°f| ordinaire, les premiers vendangés

les dommanges du couvent .

La réunion mensuelle du comité de Cetie
aura lieu le dimanche , 7 novembre pro
cliain , à 2 heures de l'après-midi , dans la

grande salle de la Mairie .

BULLETIN FINANCIER

lieu avant-hier ; quatre navires ont été

' far degré .
. Quani aux eaux-de-vie , les échan-

''«et.

Guyot, portant sur l'étiqiii tte du flacon

notre signature imprimée en tiois couleurs .

la rue Grand-Chemin .

A. F. , a été mis en contravention pour
dent, en apparence du moins , à n'of- avoirlaissé
stationner toute la nuit sa char
que fr. 6 du degré , pour les vins rette dépourvue d'éclairage dans la rue de
tyics ; mais néanmoins on signale | l'Hospice .
■s affaires traitées sur la base de fr.

J880 Haut-Armagnac fr. 156 25

que des véritables capsules™de goudron de

Ion .

ne saurait être le même . Nous ne voulons

pas assumer une responsabilité qui ne
nous incombe pas , aussi nous déclarons
ne pouvoir garantir la qualité et l'efficacité

LA

B4MUE
Kf,Fa*œ PUBLICS
iîT DBS VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de
i.500.000 fr.

Siége social , a Paris , 13 , rue du
4 Sepîembre
Me charge spécialement des ordres

de Bourse à tfrma

MAISON DE lRET D'MIGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de Is Douane, G, Celle.
L e Géreant responsable, P. BRABET

SUCCURSALE DE L'AENE

HAVAS

AU CAPITAL DE SSOOOOO FRANCS
Abornements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à ( JKTTi * rue des

T

<k|j
S
.YM | *%• » M

F. BOUTET

HDWU ,

SUCCESSEUR DE

i Y

m
Le plus grand des journaux financiers t
NEUVIÈME ANNÉE

Septembre Paris .

COMMISSION

A

X)E I- À. MÉDITEKBAXÉE, CETTE

Paraît tous les Dimanches

* Semaine politique et financière
— Études sur les questions du

vendre d' occasion

jour — Renseignements sur
toutes les valeurs — Arbitrages
avantageux — Conseils particu

(JN MOTEUE A GAZ

. ««'.««wo.

CHARLES DREVET transit
J

'-"-S

- '■*" gratis pea-

demanda au Direct .'ur, 16 , ru«> tic Quatre-

POUR TOUTES MARCHANDISES

OPÉRATIONS

place de la Comédie 5

à 31- €7P ■ T s -3* ETiT jJLibG 1

liers par Correspce — Échéance

Très-bon et en bon élat , force demi-

des Coupons et leur prix exact

,j — Cours officiels de toutes les

cheval vapeur, pour le remplacer par iin
auir' d' une force supérieure .

si Valeurs cotées ou non cotées.
FRANCS

S'adresser au bureau du journal .

COMPAGNIE GÊHËSj.L : JBfHSfTU MTiQUE

f?

loAhSfe riisisaTIr

ïemicre
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Service postal i i'îuiçsw^'

i-A HSTG-S

gi

PAQUJEM>TS"A CitAN»k VITESSE .

i" A

tonneaux

1.800

chevaux

Saint-Augustin.
Isaac Pereire.

1.800
1.800

450
4o0

Charles-Quint.

1.800

1.800

550

Moïse.

.

Abd-el-Kader. .
Ville-de-Maclrid .

1.800

Ville-de-Barcelone. 1.800

1.800

1.400
900

Désirade.
Manoubia.

aw

*o0

500
IIlJINuZsfauptha-Ben-Ismaïl.
li
5qq

«0
4oO
400

Î

40)
250

' pk u ( h j u\ (FERUliiij : BAA STlS)Recommande parlesMédecins
toniques elle reconstituant par rxcellenre ; il r>e distinpne par la supériorité de sa préparation"°* }

due à des appareils des plus perferliunnés ; il n' a ni odeur, ni savr*ret ne produit ni coastipa- Vj

( îc-ij ni diarrhée, ni éehaulTcm '. ni fatigue dn ' zi-inac- de pius il ne noircit jamais Usdentsf

C' est le plus économique des ferrugineux, puisqu' un flacon dure un mois.

Dépôt Général à Paris, 13, rue Lafayette (pr^sl'Opcra) et toutes Pharmacies.

osn
250

y

Bien se mofier des isitaticns dangereuses et exiger lamarqne de fabrique ci-contre

Envoi errai is sur unaude affrani :iie d une iweressanîc frorl;:ro sur !'.4 • innw et son traitement.

OOCf -

CI

DÉPARTS DE CET T h
Mercredi à minuit
ALGER .

>

Par Port-Vendres

Par Port-Vendres et Barcelone .

.

-

Par Port-Vendres, Barcelone «

ORUN .

aStcruntîvemont par quiuxniiA

Vr '•&

CREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

aïter aftivnaoïit i»ar

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS

uuiixuiBi®

t Valence

1

i.

Samedi à minuit
Par Port-Vendres

-J

Contre
ANEMIE, CHLOROSE, DEBILITE, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
Ke F Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous

|b0
m
_2) 00
>50

a'qsn
-• -

Bixio.
Flachat.

1 ENVOYER MANDAT-POSTEO0TIMBKES-POSTE|

ni constipation .

»50

l-'W
.'W
H"
22..2287

Ctapryron.
Provincia .
Martinique.
LeChatelier.

450

I Document inédit , renfermant des indications i

150

„ „„„

Foumel.

|| qu'on ne trouve dans aucun journal financier. B

Ph'« TRICOT , rue des Saints-Pères, 39, Paris ."
Les deux purgations, 1 20 ; par la poste, l' 35 >

STEAME1VS TRANSPORTS

450

ai nausées,

,rA

La Valette.

450

|I desïirages
Financiers ci des "Valeurs a lots H1
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

150

* Mm

■ 450

1.800
1.800
1.600

Klèber.
Ville-d'Oran.
■ Ville-de-Bone.
Guadeloupe.

900

MfU>r
Ville-de- rp„
Fange)
,

45U

sans saveur,

m coliques, .

£„ v

Lignes
c*«3 1 » Méditerranée
.
a
tonneaux chevaux

I LL DULLX i ! il! HU ! fj£.iî I lyUC I

Très facile à prendre,

C

Ie

FLOTTE ÛÊ LA COMPAGNIE

PURGATIF

Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France.

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l' Opéra , Paris .
MARSEILLE .
MARSEILLE .

Mardi, & 8 heures du son*.
Vendredi ou Dimanche , k minuit , .

T a romnaernie prendra des marchandises et des passagers :
Via «ran
p°ur Nïemonw, PhHlïawiïfe ' liiîiiîv' aL CalloT ruciiH, Sousso, Monastir

V A?«er P J" DeUys, BOUKIO, Djid.içlli, Collo

Via .Marseille

La Compagnie

ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FF. AN CE

alternativement par quinza ine

' Stax. Gabès, Djerba, Tripoli, Valeneo, Alicanto, Malaga et Carlhagène!

tient à la dispositiondesieismarchandises
charçenrs uno
police flottante pour I assurance
.

Û© fEVaWU par AK' Ës i Éw Éà 6S

s'adiesserà l'AOENCE, U >,

& Êtes Sf

SJ nmi

d8 !3 6 9:3

Compagnie HlSPANO-FilANGAISK
TRANSPORTS SUBITIIES i VAPEUR

Les Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie los. taux les plus réduits.
Pour fret, passage et tous renseignements,

B

Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7. place de la Bourse, Fans.

ENTRE

^

(l' Algor, ti Cette.

"

CETTE BARCELONE VALENCÏA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc , 3

*1

Directeur : M. Henri MARTIN .

**1

«m m-, a ]YGît A lïï \ jni\ h T\ Q A1V1 50 '^'

FILS

A1)I LÂ, ii a VI DAD, oÀi\ J ilbû

bEPARTS de Cette pour Barcelone , Valencia

Alicante , tous les mercredis et

samedis .

Départs ' de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
• avec ceux de Marseille ci-apres .

ISéparts de 26Marseille
du Mardi 2(5 au PimancSie 3j 0cloiirH88O
oetob. 5 h. du soir pour Bfne, Tunis, Naples, e
Mardi .
Id.

26

Mercredi 27
id.
27

8 h. du soir pour Cette .

8 h. du soir,
8 h. matin ,
5 h. du soir,

9 h. matin ,
8 li. matin ,

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

DÉPART

DE

midi,

5 . h. du soir,
■8 h. du soir,

Mardi

Pour

t ™;„ j » fer

5 h. du soir, pour Alger et Oran par c»
5 h. du soir, pour Gènes et Livourne.

4 h. soir,

pour

renseignements, s'adresser à l'Agence quai de la République, 5

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous los dimanches .
de Earcekme pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio , tous
les mardis et vendredis .

de Valencia pour Àiicante , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis

~
—

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller,

,

r* classo.

2S classe

Retour.

lf# classe .

(le OKTTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr.
Id. à V ALENCB 40
20
à Barcelone 30

Id. à ALICANTE

50

25

à Cette

50

C\ adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

2* classc .

5 fr.
15
25

A CETTE, M. B. lligaad , transit, consignations, quai de la Dar.so, u\
A BARCELONE, M. 3 . iioura y Presas, cosignataire .
1

A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
C«'rT?t

Trnx>riri.nrie «t I4tbog-rapbie A. CROS, quai de Bos1

*if

